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ÉDITORIAL
« Patrimoine », voilà un mot qui instantanément parle à tout le

monde et en particulier aux Arlésiens ! Mais en fait de quoi parle-t-on ? 
Mon propos n’est pas de venir aujourd’hui surenchérir sur l’excellente

conférence que M. Christian MOURISARD, adjoint délégué au patrimoine, a
prononcé en mars dernier, devant notre assemblée, sur la convention de
l’UNESCO, le classement et la gestion des biens inscrits au patrimoine mondial
de l’humanité, mais plutôt de lancer une réflexion sur les risques liés à une
banalisation du terme lui-même.

Or, en cette année de préparation de « Marseille Provence 2013 », tout est
prétexte pour y faire référence et faire des amalgames « contre-nature » en
s’appropriant ce bien universel pour des intérêts individuels à des fins 
partisanes. Certes nous venons de traverser une longue et sensible période
citoyenne où il était délicat de se manifester sous peine d’être récupéré !
Même si l’exprimer n’est pas politiquement correct, nous savions tout l’intérêt
presque affectif que le dernier ministre de tutelle portait à Arles et à son
patrimoine et l’inquiétude était palpable de savoir qui allait lui succéder et si la
ville devrait à nouveau envisager une nouvelle campagne de « séduction ». Il nous
a même était rapporté que dans les sphères parisiennes du pouvoir, la simple
évocation d’un dossier « Arles-Patrimoine » le classait en dossier prioritaire
pour lequel le ministère concerné « devait absolument apporter une réponse
positive ». Dans les faits nos élus n’en ont peut-être pas le même ressenti ou
le même vécu, mais cela est symptomatique de la renommée de notre cité et
de ses besoins patrimoniaux… ! À l’évidence, et ce n’est plus anecdotique,
l’administration n’a pas la même sensibilité si l’on analyse les contraintes
qu’elle veut imposer à la commune par l’application du dernier plan de 
prévention des risques d’inondations anticipé (PPRIa) qui gèlerait toute 
initiative d’aménagement sur la commune à l’exception du rocher de
l’Hauture ! Faudra-t-il envisager de faire appel à un architecte-urbaniste pour
construire des HLM et un centre commercial dans l’Amphithéâtre afin d’y
accueillir à nouveau les Arlésiens, comme au « bon vieux temps » ?

Nous formulons le vœu que le bon sens prenne le pas sur le principe de
précaution élevé en doctrine et que nous puissions revenir à une période
« normale » où chacun devrait pouvoir à nouveau s’investir dans le bien public !

Tous les dictionnaires sont pratiquement d’accord sur l’esprit de la
définition de base du patrimoine que nous pouvons résumer ainsi : « Que ce soit
pour l’individu, la famille ou la nation, le patrimoine représente l’ensemble
des biens qui leur reviennent, par héritage ou droit historique ». Dans cette
dynamique, la notion de patrimoine dégage donc de la part de celui qui
l’utilise un sentiment d’appropriation individuelle ou collective qu’il est
important de bien identifier.

À ce titre, la démarche pédagogique (voir rubrique Entre nous) conduite
par le triptyque Association Regards & Mémoires, Prides 13 et un artiste-
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photographe est exemplaire, comme la presse s’en est fait l’écho récemment.
Cette opération de valorisation des métiers du patrimoine a permis à 150
collégiens de donner corps à ce concept en lui attribuant une application
directe sur leur devenir professionnel ; ils retrouvent ainsi à travers 
l’exploration des richesses du musée départemental Arles antique une part
de leur identité grâce à leur histoire appliquée à leur avenir.

C’est pour toutes ces raisons que l’habitude a été prise d’accompagner
presque systématiquement le mot « patrimoine » d’adjectifs ou de locutions qui
situent précisément « l’objet » concerné. C’est ainsi que si l’on fait référence
à la convention de l’ONU de novembre 1972, on parlera de « Patrimoine 
culturel et naturel » et, pour la convention de l’UNESCO de 2001, de
« Patrimoine oral et immatériel de l’humanité ».

Pour leur 29e édition, les 15 et 16 septembre prochains, les Journées
européennes du patrimoine veulent mettre à l’honneur le thème du 
« patrimoine caché ». Le ministère organisateur veut lever le voile sur un
patrimoine qui se trouve derrière les portes, au fond des cours, sous nos
pieds, au-dessus de nos têtes, dans l’ombre ou en pleine lumière. Ces journées
font leur cette injonction de Proust : « Le véritable voyage de découverte ne
consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. »
Nos pas devraient nous guider ce jour-là vers le patrimoine souterrain, le 
patrimoine enfoui, le patrimoine militaire, le patrimoine en hauteur, les
cours, coulisses et curiosités, les réserves, archives et collections, autant de lieux
et d’objets dont notre territoire est riche au-delà des neuf monuments arlésiens
emblématiques, classés au patrimoine mondial.

C’est aussi pour nous l’occasion de mettre un coup de projecteur sur
la mission de la Fondation du patrimoine. Environ 500 000 lieux de mémoire
publics ou privés ont été édifiés par les artisans de nos villes et de nos 
villages. Nombre d’entre eux, qui ont souffert de l’usure du temps et d’un
manque d’entretien, sont aujourd’hui menacés de disparition. Ils doivent
être sauvés pour éviter que ne s’effacent des pages émouvantes et essentielles
de l’histoire de notre pays. Beaucoup de vieux relais de poste, maisons
rurales, chapelles, pigeonniers, fontaines, lavoirs, etc., ne sont pas protégés
par l’État au titre des monuments historiques ; c’est ce patrimoine de proximité,
propriété de tous les Français, qui fait l’objet de l’attention prioritaire de la
Fondation du patrimoine. Nous avons le devoir de faire connaître et 
reconnaître cette action, et parmi de nombreux lieux arlésiens qui répondent
à ces critères, la chapelle de la Genouillade en est le parfait exemple.

Sans vouloir interrompre prématurément le vagabondage de notre
imagination autour de tous ces aspects du patrimoine, je n’en retiendrai qu’un
qui relève de l’intime propre à chacun de nous et que Victor Hugo a si bien
défini dans « l’Ode à mon père » : « Le plus beau patrimoine est un nom vénéré ! »

Vincent RAMON
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HISTOIRE DU GARAGE PEUGEOT D’ARLES

Nous poursuivons la série d’articles initiée avec le bulletin n° 151 et
consacrée aux entreprises qui ont marqué le paysage industriel ou commercial
de la ville d’Arles. C’est notre fidèle monsieur GARAGNON, que nous ne présentons
plus, qui nous propose l’histoire du plus ancien garage automobile d’Arles, de
la marque Peugeot en l’occurrence, très longtemps tenu par la famille ROUX à
partir de l’année 1904.

C’est aussi l’épopée des automobiles Peugeot elles-mêmes qu’il nous
livre, agrémentée de nombreux souvenirs personnels.

Il nous a paru intéressant de consacrer quelques pages à la plus
ancienne affaire automobile du pays d’Arles.

Grâce à quelques pionniers (Peugeot, de Dion et Bouton, Bollée,
Louis Renault...), les Français commencent à s’intéresser à l’automobile
dès le début du XXe siècle. En 1894, un journaliste du « Petit Journal » a
l’idée d’organiser le premier « concours de voitures sans chevaux à 
propulsion mécanique ». C’est une voiture fabriquée par la société 
anonyme des automobiles Peugeot, installée à Audincourt (Doubs) qui
gagnera la course. L’année suivante, une autre Peugeot remporte Paris-
Bordeaux-Paris puis, en 1896, Paris-Marseille. Les courses de ville à ville
attirent les foules au bord des routes.

En mars 1901, un club automobile est fondé à Arles et la première
réunion, qui groupait une quarantaine de personnes, est présidée par le
docteur Marion. En relisant l’hebdomadaire arlésien « L’Homme de
Bronze », j’ai retrouvé un article de 1906 de mon grand-oncle Félix Serret
qui proteste contre le sans-gêne des automobilistes qui roulent sur les
Lices à cinquante kilomètres à l’heure alors que la vitesse autorisée est de
huit !

Les mordus vont à Saint-Rémy voir la course de côte des Alpilles
(qui fut organisée de 1922 à 1935) et s’agglutinent au virage dangereux
dit « du pont de la mort ».1

Un autodrome est construit à Miramas en 1922. Il comportait une
piste en ciment de forme ovale de cinq kilomètres de long. Les tribunes
pouvaient contenir 8 000 spectateurs. Il y a bien longtemps, j’ai pu faire
quelques tours de piste dans la voiture de monsieur Magneville, le 
propriétaire de l’autodrome. Plusieurs records du monde y furent battus :
par SIMCA d’abord, puis par Ford (une Ford Taunus couvrit 300 000 kilomètres
à 106 de moyenne). L’autodrome devint ensuite un centre d’essais pour
la société Kleber-Colombes et la longueur de la piste fut portée à dix-huit
kilomètres.
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Le garage Peugeot ouvert en 1904, avenue Sadi Carnot.

Le président de la République, Alexandre Millerand, 
en visite à Arles en 1922. Une voiture Peugeot est allée le chercher 

à la gare et le conduit aux Arènes.
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Devant le succès des voitures Peugeot, un Arlésien décide d’ouvrir
un garage automobile. Il s’appelait Jean Roux (né le 13 novembre 1884).
Son père François et son grand-père Guillaume étaient mécaniciens au
Paradou. Jean Roux, mécanicien également, ouvrit d’abord – c’était en
1904 – un magasin boulevard Georges Clemenceau (à l’endroit où 
s’arrêtent aujourd’hui les bus de la ville) [ voir page de couverture ]. Avec
monsieur Devaux, il vendait des vélocipèdes de marque Peugeot, très prisés
à l’époque. En 1900, l’usine Peugeot « sortait » déjà 20 000 vélocipèdes
par an. Rappelons que l’Arlésien Marius Allard (1871-1895), sur bicyclette
Peugeot, avait gagné quelques courses prestigieuses, comme la course du
« Lyon Républicain » en 1892 (500 kilomètres en 29 heures et 58 minutes)
ou Paris-Nantes et retour (800 kilomètres en 64 heures).

Du vélocipède, Jean Roux va passer tout naturellement à 
l’automobile et, la même année, il ouvre un garage automobile au 9 avenue
Sadi Carnot2 [ voir page 4 ]. Profitons-en pour glisser une anecdote. Lors de
son mariage, Jean Roux eut pour témoin le docteur Louis Rey (frère de
Félix Rey qui soigna Van Gogh). Les vieux Arlésiens se souviennent
encore de la dernière voiture du médecin, une 203 Peugeot, qu’il ne
conduisait, vu son grand âge, qu’en première et, sur les boulevards, en
seconde.

Jean Roux fait de la publicité dans « L’Homme de Bronze » où l’on
peut voir une Torpédo Peugeot 10 HP légère, 4 places, roues en bois, 
vendue 8 500 francs.

En 1912, Jean s’associe avec son fils Paul et le garage devient les
« Établissements Roux et fils ». En 1922, le public peut contempler la
« Quadrilette » qui remporte immédiatement un grand succès grâce à sa
formule toute simple : deux places, trois vitesses, quatre chevaux et 
60 kilomètres à l’heure de vitesse de pointe. Elle est vendue 8 250 francs
[ voir page 6 ].

En 1924, Jean et Paul Roux vendent aussi des voitures Renault.
Cette association ne durera que trois ans car, en 1927, Renault passe
entre les mains de William Duncan (un Australien né à Melbourne en
1863) qui vendait aussi des machines agricoles et des tracteurs. Sa
femme, Gabrielle Duncan, fut une poétesse de grand talent. Elle publiera
en 1925 « Les lueurs du flambeau » aux éditions de la Pensée Latine. Le
garage Duncan se trouvait à l’emplacement du Crédit Agricole.

Vu le succès des Peugeot, le garage de l’avenue Sadi Carnot est
devenu trop exigu. Un nouveau garage sera construit près du carrefour
de la Croisière, 3 boulevard Victor Hugo. Il sera inauguré le 5 juin 1927
[ voir pages 6 et 7 ].
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Jean Roux participe à la course de côte du Mont Ventoux,
en 1923, sur une « Quadrilette ».

Le garage Peugeot est transféré 3 boulevard Victor Hugo en 1927.
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Le magasin de pièces et accessoires, 3 boulevard Victor Hugo.

Achetée d’occasion en 1958 au garage Peugeot, cette 203 effectuera sans aucun 
problème en 1960 le cicuit Arles - Oslo - Narvik - Hammerfest (Cap Nord) -

Rovaniemi - Helsinki - Stockholm - Copenhague - Arles.



- 8 -

En mai 1960, Paul Roux présente la 404 à Charles Privat, maire d’Arles,
et à Denis Jouve, conseiller général.

Claude Troin, en février 1992, devant le garage qui vient de fermer ses
portes. Celui-ci sera remplacé par la résidence « Le Jardin des

Alyscamps » 
et  transféré 12 avenue de la Libération.
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L’engouement généré par la torpédo, voiture découverte qui 
pouvait être fermée par une capote et des rideaux sur les côtés, est 
toujours aussi réel. Jean Roux expose une très belle torpédo 5 chevaux 
4 places qui fait rêver beaucoup d’Arlésiens (prix 14 500 francs).

Deux ans plus tard, en 1929, c’est la présentation, au salon de
Paris, de la 201 qui inaugure la numérotation des modèles Peugeot (trois
chiffres dont un zéro central). Son prix raisonnable en fera une petite
familiale très convoitée.

En 1935, est exposée la fameuse 402, voiture aux lignes aérodynamiques
que l’on avait surnommée  « le fuseau de Sochaux ». La version cabriolet,
qui dispose d’un toit escamotable électrique, crève l’écran dans 
« Le Schpountz », le célèbre film de Marcel Pagnol tourné trois ans plus
tard dans les collines au nord d’Aubagne. Cette superbe auto partage la
vedette avec Fernandel qui joue le rôle du Schpountz.

Peu avant la déclaration de la guerre, Peugeot va sortir une voiture
curieuse : la 202. Les phares n’étaient pas sur les ailes, mais côte à côte
devant le radiateur. Elle avait aussi quelques problèmes d’allumage. Je
me souviens que notre voisin de la rue Mireille n’arrivait pas à la faire
démarrer. Il allait vite chercher monsieur Piget qui habitait en face et qui
était mécanicien au garage Peugeot. Pendant la guerre, monsieur Piget se
spécialisa dans les gazogènes qu’il montait et réparait chez Peugeot. En
effet, l’essence était devenue très rare et n’était délivrée qu’avec des bons.
Les quelques véhicules qui circulaient encore étaient munis d’un gazogène
qui fonctionnait au bois ou au charbon de bois. À Paris et dans les
grandes villes, les autobus marchaient au gazogène. Quelques privilégiés
prenaient un vélo-taxi mais c’était cher (cinq francs la prise en charge et
neuf francs le kilomètre). Presque tout le monde se déplaçait en vélo
(10 700 000 vélos en 1942). Après sa retraite, monsieur Piget montera
avec un ami une petite entreprise près du cinéma « Odéon », « Robert et
Piget », spécialisée dans les pièces et accessoires pour autos.

Après la Libération, l’usine de Sochaux, qui avait été bombardée
en 1943, rouvre ses portes. La production reprend petit à petit. La 203 est
lancée en 1948. Sans réelle concurrente, cette moyenne cylindrée
devient la voiture « familiale » sans problème. Quand je l’ai achetée [ voir
page 7 ], monsieur Paul Roux avait succédé à son père . Il allait rester à la
tête de l’entreprise pendant quarante ans, de 1946 à 1986. Il y avait deux
contremaîtres, messieurs Margotton et Ivaldi, et monsieur Paul 
s’occupait de la station BP sur le boulevard.   

De nouvelles voitures apparurent : la 403 au Salon de 1955, dessinée
par l’Italien Pininfarina, puis la 404, symbole des années 1960. La 404
fut la première berline française de série équipée d’un moteur à injection.
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Ses ailerons arrière étaient aussi de Pininfarina ; deux millions d’exemplaires
furent construits [ voir page 8 ].

Les Peugeot, très populaires dans les colonies françaises d’Afrique
à cause de leur robustesse, vont participer avec succès à de nombreux 
rallyes sur le continent africain. En 1953, pour le couronnement de la
reine Élisabeth II, avait été créé le Coronation Safari (qui deviendra sept
ans plus tard l’East African Safari). C’était un parcours d’endurance de
plusieurs milliers de kilomètres qui traversait trois colonies britanniques :
le Kenya, l’Ouganda et le Tanganyika (devenu aujourd’hui la Tanzanie).
Peugeot gagna sept fois l’épreuve avec la 404 et la 504.

Mêmes résultats brillants en Afrique occidentale française (A.O.F.).
En 1974, une Peugeot 504 gagnera le rallye du Bandama (du nom du
fleuve qui traverse la Côte d’Ivoire du nord au sud). Cette voiture fut
exposée à Arles devant l’amphithéâtre. Elle portait le numéro 24, courait
dans le groupe 5 (165 CV) et était pilotée par un Finlandais, Timo
Makinen, et un Britannique, Henry Liddon.

La circulation et le stationnement dans les villes étaient de plus en
plus difficiles ; Sochaux va produire plusieurs petites voitures qui attirent
le public, la 204 d’abord, puis les 205, 206 et 207.

En 1986, la sœur de Paul Roux, Marie-Rose Roux, prend la tête de
l’entreprise. Le garage du boulevard Victor Hugo est maintenant trop
exigu [ voir page 8 ]. La concession va s’installer au nord d’Arles, route de
Tarascon (12 avenue de la Libération). Les nouveaux véhicules de la
marque sont exposés dans un immense hall commercial de 600 m2 et un
parc de près de 2 000 m2 présente les véhicules d’occasion.

En 1996, Claude Troin prend la direction de la concession. Son fils
Julien Troin lui succèdera. Le 1er octobre 2007, une société achète le garage
qui devient les Grands Garages de Camargue (GGC) dont le directeur est
monsieur Paul Antoine Sambron. Yanis Gusti prendra sa succession en
octobre 2011.

René GARAGNON

L’auteur remercie bien vivement Marie-Rose Roux, Claude Troin, Julien Troin,
Sylvie Cortes, Laure et Jean-Marcel Vidal pour l’aide précieuse qu’ils lui ont
apportée.

1- GARAGNON (R) : Arles en cartes postales anciennes, 1984, photo 67.
2- Le n°9 deviendra bien plus tard le garage Citroën, dirigé par monsieur Guelin.
C’est aujourd’hui la salle de spectacle « Cargo de Nuit ».

Les photographies de la page de couverture et illustrant cet article ont été fournies par
monsieur Garagnon que nous remercions.
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SAINT-MARTIN-DE-CRAU : UNE JEUNE COMMMUNE

Dans le droit fil des déclarations faites lors de notre dernière assemblée
générale (bulletin n°151, Éditorial, page 4), à savoir l’intérêt de notre association
pour le Pays d’Arles, au-delà de la seule cité d’Arles, voici une contribution
relative à la commune de Saint-Martin-de-Crau.

Nous en remercions Mireille D’ALVISE, qui intervient certes pour la première
fois dans notre bulletin, mais qui est bien connue aux AVA en tant qu’adhérente
d’abord, mais aussi car elle fait partie, depuis de nombreuses années, de l’équipe
qui y prodigue régulièrement des cours de provençal.

Au-delà, son activité est intense et multiforme dans les domaines de la
langue provençale, de la tradition et de l’histoire locales. D’ailleurs, Mireille
D’ALVISE vient d’être honorée par la ville de Saint-Martin-de-Crau dont elle est
désormais citoyenne d’honneur.

PÉTITIONS POUR UNE AUTONOMIE

Le 7 mars 1925, le Journal officiel publiait la loi qui déclarait Saint-
Martin-de-Crau commune autonome. Avant cette date, il ne s’agissait que
d’une paroisse regroupant les divers mas autour de Saint-Martin-de-la-
Palud, de sorte que Saint-Martin-de-Crau, Caphan, Mas de Payan,
Vergières, Le Mouton, Braïs et Valignette faisaient partie de la commune
d'Arles, dont l’immensité posait de sérieux problèmes aux administrés.
Ces derniers les exposent dans de nombreuses pétitions. Les archives
municipales conservent les copies de celles de 1868, puis 1882, 1902 et
1912 qui reprennent les mêmes mots pour expliquer les raisons du 
détachement espéré.

Le 1er octobre 1882, la lettre pétition est envoyée à Son Excellence,
Monsieur le Ministre de l'Intérieur, pour demander que toutes ces localités et
mas soient détachés d'Arles pour des raisons pratiques : « Le bien-fondé de
notre pétition, Monsieur le Ministre, repose non seulement sur les distances qui
nous séparent de la commune d’Arles, mais encore sur toutes sortes de 
difficultés journalières résultant du manque d'officiers ministériels pour les
ventes, successions, etc. […] » À de nombreuses occasions administratives
officielles, les habitants de Saint-Martin sont obligés de se rendre à Arles,
« […] aussi il en résulte de nombreuses pertes de temps au plus grand préjudice
de nos intérêts et de la production agricole. » Cette pétition compte 
106 signatures.

Les difficultés s’accumulent, les habitants n’obtiennent toujours
pas satisfaction. La pétition de 1912, qui regroupe 434 signatures, est
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enfin acceptée. Mais les lenteurs administratives étant ce qu’elles sont,
dans les journaux du début du siècle, les articles font mention du
mécontentement des Saint-Martinois qui se plaignent du retard pris
pour la mise en place de l’autonomie.

En 1913, une lettre dactylographiée reprend presque mot pour
mot le manuscrit précédent.

Un article du Forum Républicain du 3 mai 1924 relate les péripéties
de cette course à l'autonomie. En voici un extrait : 

« ... en l'année 1913, à la suite de l'arrêté préfectoral ordonnant qu'il fût
pourvu à la nomination d'une commission syndicale, les électeurs convoqués le
26 octobre nommèrent, à la grande majorité, MM. Calixte Raibaud, Léon
Michaud et César Bernaudon. La commission élut M. Raibaud président.

Dès sa nomination, cette commission se met au travail et parvient à
constituer tout un dossier contenant les pièces exigées par la loi. Après avis
favorable du conseil municipal de l'époque, ce dossier fut adressé à la préfecture,
pour être présenté au conseil général, qui donna également un avis favorable.

La guerre éclate ; les affaires sont complètement arrêtées. Après quatre
ans et demi, c'est-à-dire à la cessation des hostilités, la commission se réunit et
adresse, le 14 octobre 1918, une lettre au préfet, afin qu'il poursuive le projet
d'érection. Malheureusement, pendant cet interminable laps de temps, les pièces
contenues au dossier, passant d'une administration à l'autre, s'égarèrent. Il fallut
recommencer. Le 4 juin 1921, la préfecture transmettait, avec avis favorable,
le nouveau dossier au ministère de l'Intérieur.

Après quelques mois, retour de ce dossier à la préfecture, pour y être 
complété par la délibération du conseil municipal d'Arles du 5 mars 1922,
ayant trait au partage de l'actif et du passif entre la future commune et celle
d'Arles, partage approuvé par la commission syndicale, à qui il est demandé en
outre par le ministère de donner différentes indications complémentaires et 
l'établissement du budget fictif.

Toutes ces formalités accomplies sont approuvées par le ministre. Enfin,
le 17 décembre 1923, le député Courtiel, rapporteur, dépose, sur le bureau de
la Chambre, le projet de loi érigeant Saint-Martin-de-Crau en commune. Ce
projet a été accepté et doit maintenant être présenté au Sénat. » 

L’article est signé Calixte Raibaud : c'est lui qui a multiplié les
actions pour que le projet aboutisse. Malheureusement, il ne verra pas le
résultat de ses efforts puisqu'il mourra en décembre 1924.

C'est le sénateur Pasquet qui présentera la demande à Paris, raison pour
laquelle son portrait est accroché dans la salle du conseil à l'hôtel de ville.
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Dans l'Homme de Bronze du 11 mai 1924, un article remercie les
personnalités qui se sont engagées dans cette action. Il signale que les
élus d'Arles, maire en tête, ont pris la décision de ne plus se présenter aux
élections si satisfaction n'était pas donnée aux Saint-Martinois. On note
que la tension monte. En effet, dans le même journal du 4 mai 1924, un
article invitait encore les Saint-Martinois à signer une pétition au bureau
de vote du 11 mai pour les législatives. Ce moyen de protester a été retenu,
plutôt que le boycott pur et simple préconisé par certains « ultras ».

La pression grandissait. Tous les journaux du mois de décembre se
faisaient l'écho de l'état d'esprit et de l'atmosphère qui régnaient à Saint-
Martin-de-Crau. La déception fut encore plus immense quand l'année
1924 s'acheva sans que les Cravens aient obtenu gain de cause. L'article
de l'Homme de Bronze du 10 janvier 1925 en témoigne : 

« Le 31 décembre est passé ! L'érection en commune de Saint-Martin
n'était pas votée à cette date, pourtant fixée comme extrême limite... Et l'on nous
renvoie au mois de février, à cause de nous ne savons quelle application de la
loi. C'est encore et toujours du bourrage de crâne puisque la chose s'est faite
pour Le Pontet et le conseil municipal d'Avignon n'a pas été dissous.

Partisans de la commune, ne comptons que sur nous-mêmes, gémir ne
servirait à rien. Attachons-nous persévèrement (sic), inlassablement, à faire
aboutir notre solution. La mort a fait dans nos rangs un vide cruel. Il faut que
quelqu'un reprenne le drapeau et aille lui-même à Paris voir si la proposition
ne serait pas sous le bureau de M. Selves au lieu d'être au-dessus. »

Enfin, le 7 mars 1925, Saint-Martin-de-Crau devenait une commune
autonome.

L’ÉLECTION MUNICIPALE

La loi paraît dans le Journal officiel du 8 mars 1925. Elle est signée
par le président de la République Gaston Doumergue et le ministre de
l'Intérieur Camille Chautemps.

Il fallait donc un maire et un conseil municipal pour cette nouvelle
commune. Les Saint-Martinois étaient déjà focalisés sur ce problème
bien avant la publication officielle. Par presse interposée, la campagne
électorale bat son plein. 

Les journaux locaux de la fin 1924 publient des articles où apparaît
nettement combien le sujet est brûlant et combien les passions sont 
exacerbées. Voici un article de l'Homme de Bronze du 24 août 1924, à propos
de la campagne électorale : « On dit que... la future municipalité aura une
tendance réactionnaire marquée, étant donné que la défense des grosses 
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propriétés l'exige. On dit que... la tête seule importe et que les numéros 4 à 16
de la liste ne seront là que pour faire nombre. On dit que... la largeur de la route
d'Eyguières ne serait pas réclamée pour ne pas faire de peine aux bons
patriotes. On dit que... la commune sera assez riche pour n'obliger que les
Français à prendre ici leur permis de chasse et à y déclarer leurs chiens. On dit
que... emprunter c'est bien et c'est un, mais rendre c'est deux et c'est mieux. On
dit que... l'hiver prochain les express s'arrêteront à notre gare. On dit que...
Herriot voulait interrompre la conférence de Londres pour s'occuper de notre
érection en commune. On ne dit pas que... dimanche nous répondrons à ces
“on dit" extraits du journal "Le Lavoir", organe officiel du syndicat de défense
des bugadières de la Roubine.    J.G.1 »

C'est donc dans une ambiance passionnelle que les élections ont
lieu le 3 mai 1925. À cette époque les élections se déroulaient ainsi :
certaines personnes posaient leur candidature, se présentaient aux électeurs
qui leur accordaient ou non leur voix. Ces derniers avaient le droit
d'ajouter des noms ou d'en barrer selon leurs critères. 

Après le vote à bulletin secret, on décomptait le nombre de suffrages
obtenus par chaque candidat. 

Pour Saint-Martin-de-Crau, la loi fixait à 16 le nombre de
conseillers à élire. Voici la liste officielle publiée et le nombre de voix
recueillies par chacun :

RICHAUD François 260 MOUSSET Denis 214

ROUX Blaise 239 BOREL Jacques 210 

BASTID Célestin 237 CHAMANIER Louis 210

BLANC Joseph 234 EYNAUD Jacques 209

BERNAUDON César 223 MONNIER Adrien 208

MOUSSET Jean 223 RICHAUD Charles 203

PLANCADE André 231 BRUN Joseph 194

BARBIER Louis 219 CHAUVET Daniel 192

Le nombre d'électeurs inscrits était de 496, les votants 356, les 
suffrages exprimés 353.

Dans l'Homme de Bronze du 16 mai 1925, on annonce l'installation
du nouveau conseil municipal pour le lendemain dimanche. À l'ordre du
jour : la nomination du maire et de ses adjoints. Le premier maire de
Saint-Martin-de-Crau est César Bernaudon2. C'est une des chevilles
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ouvrières de l'émancipation du village. Son portrait  se trouve dans la
salle d'honneur de la mairie. L’avenue voisine du bâtiment communal
porte son nom.

LIMITES OFFICIELLES DE LA COMMUNE

Pour fixer les limites de la commune, une commission d'enquête
avait été ordonnée en 1902, elle donnait son avis et proposait un tracé.

Les habitants de Saint-Martin-de-Crau jugèrent que ce découpage
ne répondait pas aux réalités du terrain et demandèrent que les limites
soient modifiées. Voici ce qu'ils écrivaient au commissaire enquêteur :

« Les soussignés, habitants de la section de Saint-Martin-de-Crau 
estiment que la limite de leur commune qui est indiquée sur la carte de 
l'enquête doit être modifiée de la manière suivante :

La limite au nord-ouest au-dessus du Canal de Craponne doit faire suite
à la limite en dessous, se continuer jusqu'à sa jonction avec la limite du
Paradou et Maussane, et doit comprendre les propriétés de Perrot, de Taulière
et le Mas de Granier ; ces propriétés ayant toujours fait partie du territoire de
Saint-Martin-de-Crau et transporté leurs marchandises à la gare de Saint-
Martin.

Les soussignés protestent donc très énergiquement sur le tracé de 
l'enquête et demandent que ce tracé soit rectifié suivant l'indication présente. » 

Reconnaissant le bien fondé de leurs revendications, le commissaire
enquêteur transmet le dossier au conseil municipal d'Arles en demandant
que cette assemblée donne un avis favorable à cette délimitation territoriale
réclamée.

Cette intervention aboutit puisque les limites de la commune sont
celles très précisément fixées par le texte de loi du 7 mars 1925.

En voici un extrait : « Au nord, par les communes de Paradou,
Maussane, Mouriès,  et Aureille. Au midi, par la commune de Fos. À l'est, par
les communes d'Eyguières, Salon, Grans et Istres. À l'ouest, par le chemin de
grande communication n° 30, depuis la commune de Fos jusqu'à la roubine de
la Chapelette ; par la roubine de la Chapelette jusqu'au Mas de Perne ; par le
fossé des Trichaud, de la Chapelette au canal de Craponne ; par la draille sise
entre le canal de Craponne, en face du fossé des Trichaud, et le chemin d'intérêt
commun n° 28 ; par le chemin d'intérêt commun n° 28 jusqu'à la draille 
longeant la propriété de la Taulière ; par la draille longeant la propriété de la
Taulière jusqu'à la limite de la commune de Paradou. »

À présent que Saint-Martin-de-Crau est reconnu commune, que
son territoire est bien délimité, il lui reste à gérer ses biens et à 
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Les services de l’état-civil, avant 1925, logés dans les bâtiments scolaires,
route de Maussane.
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s’administrer. Le nouveau conseil municipal va s'y employer. Plusieurs
délibérations du conseil municipal d'Arles ont été nécessaires pour 
partager équitablement les budgets respectifs.

Dans leur lettre pétition à Monsieur le Préfet des Bouches-du-
Rhône, le 4 juin 1925, les habitants avaient fait savoir que Saint-Martin
était déjà bien organisé. Ils y énumèrent toutes les commodités se trouvant
au village, un peu à la manière d'un poème de Prévert : « Une gare, un
bureau d'état-civil, deux écoles de garçons, deux écoles de filles et deux écoles
maternelles, un bureau de poste, télégraphe et téléphone, une recette buraliste
et deux bureaux de tabac, une église, un cimetière, un syndicat agricole, une
caisse de crédit agricole mutuel, une usine de dynamite, une usine d'engrais
organiques, un abattoir, quatre boucheries, cinq épiceries, cinq boulangeries,
dix cafés, une gendarmerie, deux gardes-champêtres, deux médecins, un pharmacien. »
C’était la preuve d'une bonne vitalité et d'un dynamisme certain !

Cette émancipation était vraiment la reconnaissance d'un état de
fait. Dès 1922, les élus arlésiens et les délégués saint-martinois avaient
réfléchi sur les modalités du partage. Ainsi, dans la délibération du 
30 avril 1922, on peut lire : « En ce qui concerne les immeubles servant à un
usage public, ils doivent suivre le sort du territoire sur lequel ils sont situés.
Dans cet ordre d'idées, la commission propose que la nouvelle commune ait à
son actif les écoles de Saint-Martin-de-Crau et Caphan, le cimetière, l'église et
le presbytère. Il reste entendu que pour les écoles de Saint-Martin et de Caphan,
la nouvelle commune prendra à sa charge les annuités d'emprunts contractés
pour l'édification de ces immeubles. L'actif de la nouvelle commune comprendra
en outre, les terrains communaux, hors-lignes, carrières et droit d'esplèche3, ce
droit étant étendu aux habitants de la commune d'Arles, qui n'exige aucune
compensation pour l'abandon des biens précités. »

Les élus ont aussi pensé aux pauvres. Le 24 mai 1922, le conseil
municipal « délibère d'attribuer sur le patrimoine du bureau de bienfaisance
d'Arles, à la future commune de Saint-Martin-de-Crau, une somme de 2000 francs,
équivalant approximativement » à ce qui était donné annuellement aux
pauvres de cette section.

Ensuite, Saint-Martin-de-Crau étant indépendant, le 26 mai 1925,
une commission administrative du bureau d'assistance sera nommée par
le préfet. Les administrateurs seront : messieurs Berton Henri, négociant ;
Brun François, marchand de bois et charbons ; Mollard Henri, courtier
assermenté ; Mousset Jacques, épicier. Tous les services se mettent en
place peu à peu.
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La mairie en 1930, la façade ornée du blason, surmontée du clocheton 
rappelant celui de l’hôtel de ville d’Arles.
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UNE MAISON COMMUNALE

Le conseil municipal installé siège dans ce qui servait autrefois de
bureau d'état-civil. La municipalité de la commune nouvellement érigée
de Saint-Martin-de-Crau se préoccupe depuis son installation de loger
convenablement ses services.

Par son exiguïté et sa disposition, le local utilisé ne répond plus à
office de mairie. En effet, c'est le logement laissé vacant par l'institutrice
de l'école de filles.

Les élus ont cherché sur la commune un bâtiment qui pourrait
accueillir les services administratifs et les réunions du conseil municipal.
Ne trouvant rien, il a été décidé d'acquérir pour 70 000 francs un terrain
bien situé, au centre du village. La parcelle a une forme triangulaire, elle
est longée par les routes de Salon et de Mouriès. Sur ce terrain, se trouve
ce que l'on appelle une « vacherie » ou « laiterie » c'est-à-dire une ferme
qui élève essentiellement des vaches et vend du lait. Elle est dénommée
Le Logisson.

Le conseil municipal délibère alors le 25 avril 1927 pour construire
la mairie et aménager les abords. Un projet lui a été présenté par un
bureau d'architectes d'Arles.

Dans ce rapport le bâtiment est décrit avec précision, comme en
témoigne cet extrait : « Le bâtiment se composera d'une partie centrale étagée et
de deux ailes à simple rez-de-chaussée. La façade principale comportera un
avant-corps portant terrasse et un belvédère pour l'horloge. Les ailes seront
occupées par la salle des délibérations du conseil, d'un côté, et par les bureaux des
secrétaires, de l'autre. L'étage contiendra l'appartement du secrétaire général et
la machinerie de l'horloge. Le belvédère rappellera la sobre décoration de nombreux
monuments de la commune d'Arles dont émane Saint-Martin-de-Crau. »

La situation de la parcelle de construction va mettre en valeur
l'édifice puisqu'il sera placé dans l'axe et le prolongement de la principale
avenue de Saint-Martin-de-Crau.

Devant la mairie, un emplacement est réservé pour un jardin agré-
menté d'un monument commémoratif. Le monument ne verra jamais le
jour, mais on y dressera une fontaine qui s'y trouve toujours.

Le 23 juin 1929, ce fut une grande explosion de joie pour
l'inauguration de la mairie. Les Saint-Martinois étaient enfin dans leurs
murs ! Le journal Le Petit Marseillais raconte sur plusieurs colonnes le
déroulement de la cérémonie. Toutes les personnalités qui avaient œuvré
pour l'érection en commune de Saint-Martin-de-Crau ont été invitées.
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En particulier les sénateurs Pasquet, Schrameck, Caillet, le sous-préfet
d'Arles ainsi que le docteur Morizot, maire d'Arles et de nombreux maires
des communes voisines.

C'est la Lyre Saint-Martinoise, société musicale de la ville qui 
animera cette cérémonie. Toute la ville est décorée d'oriflammes qu'agite
un violent mistral. Le banquet se déroule dans la vaste salle du conseil.
Chacun porte un toast à la prospérité de la nouvelle commune.

La population fait aussi la fête. Au Casino Central, on peut assister
gratuitement à une représentation de music-hall l'après-midi. Ensuite un
bal populaire se tient au Café du Commerce. Le soir, la ville s'illumine. Un
double cordon d'ampoules électriques multicolores entoure le petit jardin
devant la mairie. Toute l'avenue est illuminée. À 21 heures, les danses
recommencent. L'édifice municipal a fière allure. 

Le 8 octobre 1929, une délibération du conseil pourvoit au mobilier
des nouveaux bureaux. L'intérieur a reçu les travaux soignés de nombreux
artisans. En particulier des Saint-Martinois : monsieur Collomp en a fait
la maçonnerie et les plâtres, et monsieur Parachini les meubles. Pour
décorer la salle du conseil, les élus ont fait appel à un peintre, Marcel
Dyf. Ce peintre, arlésien d'adoption, exécutera quatre panneaux pour la
décoration murale de la salle moyennant le prix de 30 000 francs. Le
conseil général de l'époque participera pour les deux tiers à la dépense.
Le premier panneau évoque Arles qui libère de sa tutelle la commune de
Saint-Martin-de-Crau, représentée par une jeune fille. Le deuxième panneau
célèbre la prospérité du terroir. Le troisième est une image évoquant 
l'activité principale de la Crau : les Bergers. Enfin, le dernier donne un
aperçu de la richesse du pays avec une scène de moisson 
intitulée : les Cultivateurs. On doit aussi à Marcel Dyf deux autres 
panneaux plus petits : La chapelle Saint- Gabriel,  L'oratoire de Barbegal,
ainsi que les portraits du docteur Morizot, maire d'Arles et du sénateur
Pasquet, tous deux artisans de l'émancipation de Saint-Martin. Ces
œuvres ornent toujours les murs de la salle d'honneur de l'hôtel de ville.

LE BLASON

En 1925, quand Saint-Martin-de-Crau devint commune, César
Bernaudon, son maire, jugea opportun de donner un blason à la nouvelle
agglomération administrative. Une autre façon de faire entrer la 
communauté dans l'histoire.

Les premières interrogations se posèrent alors. Quels symboles doit
porter le blason ? À qui s'adresser pour que ce blason soit héraldiquement
correct ? Qui va le dessiner ?
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D’une façon humoristique, le correspondant de L'Homme de Bronze
relate les tâtonnements de la commission municipale chargée de
répondre à ces questions. Faisant parler d’hypothétiques concitoyens des
divers quartiers de la communauté, il écrit le 27 juin 1925 : « Comme les
nouveaux riches qui s'empressent d'avoir pignon sur rue, la jeune commune de
Saint-Martin-de-Crau veut avoir des armoiries. » Et il signe : « Un de
Caphan. »

Il semble que l'idée ne fasse pas l'unanimité. La première proposition
est que « le blason se ferait sur fond de gueules avec un mouton broutant et que
de plus le manteau de Saint-Martin serait suspendu à un rayon de soleil. »
Une autre proposition préfère « trois brebis blanches, broutantes, sur fond
de sinople (vert) avec devise latine en rapport ». Une autre solution serait :
« Sur azur, une botte de foin posée dans le sens vertical avec la devise, en 
français pour être clair, "Balle de foin m'enrichit" ». L'article finit en précisant
que c'est une commission de la Société des amis du vieil Arles qui choisira
le meilleur projet et que l'exécution de ce travail sera faite par un peintre
de talent.

Une semaine plus tard, un article signé par « Un Viergerois »
rapporte les nouveaux projets soumis à la sagacité du jury : « Un écu de
sable avec six cailloux placés en pyramide avec en exergue "Au choc, j'étincelle." »
On indique aussi un écu écartelé sur pourpre, avec un roseau fleuri en
panache, accompagné de la devise : « Je ne romps pas, je plie ». L'article du
journal poursuit : « Il faut que les érudits autant savants que modestes 
continuent leurs recherches, qu'ils produisent l'œuvre qui passera à la postérité,
choisie par la Société des amis du vieil Arles dont l'autorité et la renommée
sont fort appréciées dans le monde intellectuel. »

Quelque temps après, un nouvel article, signé par « Un Plaisançais »,
apporte toutes les critiques sur les divers projets présentés. On a fait
appel aussi à des félibres pour donner leur avis. Nous savons en effet que
Jacques Gilles était saint-martinois et qu'il était majoral du Félibrige. 
A-t-il été consulté ? 

Quoiqu'il en soit, le blason retenu est celui du mouton et du manteau
posé sur le rayon de soleil.

Selon la tradition héraldique, on peut le décrire ainsi : « Écu coupé
de gueules et d'azur - Taillé d'or de sénestre à la destre - Chargé d'un pourpoint
et d'un mouton » selon l’analyse de Gaston Therras. La devise qui accompagne
cet écu est  « In pascuis fortuna » qui pourrait se traduire par « La richesse
dans les prés ».

Ce blason s’appuie sur une légende que rapporte Frédéric Mistral,
dans son chef-d'œuvre, Mirèio, au chant troisième. Un vieux berger, bien
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fatigué par une dure vie et sentant sa fin prochaine, va se confesser. Le
seul péché dont il s'accuse est d'avoir tué une bergeronnette qui voletait
autour de son troupeau. Le prêtre le prend pour un simple d'esprit et le
met à l'épreuve. 

« Aquelo barro que lou prèire,
Pèr lou prouva, ié fasié vèire,

Ero un rai de soulèu que toumbavo en galis
Dins la capello. - De sa jargo

Lou bon vièi pastre se descargo,
E, creserèu, en l'èr la largo...

E la jargo tenguè, pendoulado au rai lisc ! »

Frédéric Mistral en donne cette traduction :

« La perche que le prêtre, /Afin de l'éprouver, lui montrait, / Était
un rayon de soleil qui tombait obliquement / Dans la chapelle. De son
manteau / Le bon vieux se décharge, / Et, crédule, en l'air le jette ... / Et
le manteau resta, suspendu au rayon lisse ! »

Il semble donc que la voix des félibres ait été entendue puisque
cette légende fait partie de la tradition orale que Mistral tenait à faire pas-
ser à la postérité.

L’eau potable.

Mais le conseil municipal a des sujets plus urgents à régler et en
particulier l’alimentation en eau potable et l’évacuation des eaux usées.
C’était un problème vital.

Alors même que Saint-Martin-de-Crau était encore rattaché à
Arles, une étude avait été faite pour résoudre le problème d'alimentation
en eau potable de l'agglomération. Autrefois, chacun avait son puits, pas
toujours protégé contre les infiltrations des eaux superficielles.

En 1922, une étude géologique menée sous la direction du professeur
Repelin décrit les conditions optimales pour creuser un forage sain afin
d’éviter les eaux des puits parfois souillées et impropres à la consommation.
Dans ce rapport on peut lire : « Le projet consiste à creuser un puits 
jusqu'à une nappe souterraine qui se trouve à une profondeur de 7 m 50 
au-dessous du sol. Cette nappe de très grande étendue, alimente les puits de
l'agglomération et des fermes voisines. C'est elle qui jaillit sous forme de
sources abondantes appelées laurons dans les marais se trouvant au sud de
l'agglomération... »
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L'analyse de cette eau prélevée au Mas de Paul confirme qu'elle
présente, au point de vue chimique et au point de vue bactériologique,
les caractères d'une eau potable de bonne qualité.

En 1928, le projet revient à nouveau à l'ordre du jour des 
délibérations du nouveau conseil municipal. Pour appuyer sa demande
auprès des instances administratives, le maire, César Bernaudon, ajoute
au dossier une lettre du docteur Seguin, médecin à Saint-Martin. Ainsi,
on apprend que les puits sont creusés à la pelle ou à la pioche. Ils 
communiquent tous avec les eaux superficielles de pluie, d'arrosage ou
d'épandage, par conséquent a priori, ils sont tous ou presque contaminés.

Quelquefois même les habitants creusent à côté de leurs puits des
fosses perdues qu'ils comblent avec des cailloux pour recevoir les eaux
usées et celles de lavage. Le docteur Seguin constate que la fièvre typhoïde
existe à Saint-Martin-de-Crau à l'état sporadique mais d'une façon 
permanente. Depuis la guerre de 14-18, il y a moins de cas mortels grâce
à la vaccination faite en masse. Il conclut que les eaux d'alimentation de
Saint-Martin-de-Crau ne sont pas saines.

Le projet prend forme entre 1927 et 1928. L'alimentation en eau
se fera donc à partir du forage prévu en 1922.

Le puits sera cimenté de façon à éviter l'infiltration des eaux 
superficielles. Il sera creusé jusqu'à 10 m, pour un diamètre de 1 m 50. La
station de pompage sera construite en béton armé. Les groupes de 
motopompes seront au nombre de deux et actionnés par un moteur 
électrique. Un réservoir de distribution est prévu. Il a une capacité de 
350 m3, qui correspond à la consommation journalière et à la réserve
nécessaire en cas d'incendie. Il mesure 15 m de hauteur. Ce château d'eau
se situe près des bâtiments des écoles publiques. Il fut démoli en 1977.

Cette adduction d'eau était réclamée depuis longtemps par un
conseiller municipal opiniâtre, monsieur Brun. En effet, depuis 
longtemps, il voulait que l'on installe des urinoirs, des douches et des
bornes à incendie sur la commune.

Voici ce qu'il énonçait lors d'une réunion du conseil municipal du
6 octobre 1927 : « J'appelle l'attention spéciale de l'assemblée sur la nécessité,
depuis longtemps constatée et qu'il se fait de jour en jour plus vivement sentir,
de l'établissement de canalisations, de fontaines publiques destinées à distribuer
la quantité d'eau indispensable pour satisfaire aux besoins généraux en 
alimentation, ainsi que la création de bouches d'incendie et d'arrosage 
inexistantes et celle de water-closets qui font également défaut dans 
l'agglomération. La réalisation de ces travaux serait incontestablement une
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amélioration de salubrité et d'hygiène publiques vivement souhaitée par toute
la population... » Et il conclut en demandant aux conseillers municipaux
de se prononcer rapidement sur cette importante question et de donner
l'ordre de début des travaux.

Pour ce faire, le maire obtiendra des subventions du département
en 1930 et une aide de l'État, en 1932. Il faudra attendre 1954 pour que
le conseil municipal et son maire, monsieur Bagnaninchi, étendent le
réseau de distribution d’eau potable au quartier de Caphan, au nord de
l’agglomération. 

Bien d’autres travaux d’importance seront entrepris par la nouvelle
municipalité et les suivantes : installation et agrandissement du réseau
électrique, aménagement et entretien du réseau routier, infrastructures,
pour le mieux-vivre et la prospérité de la communauté. 

Mireille D’ALVISE

1- Ces initiales sont probablement celles de Jacques Gilles, correspondant du journal.

2- Depuis que la commune a été créée, trois maires ont été élus à Saint-Martin-
de-Crau : César Bernaudon, le docteur Joseph Bagnaninchi et Claude Vulpian.

3- Droit d’esplèche : droit qu’ont les habitants d’Arles de faire du bois et de
conduire leurs troupeaux dans la Crau, de la mi-carême à la Saint-Michel.

Le blason et la devise de Saint-Martin-de-Crau, 
décrits page 21
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LE DÉCHIREMENT DU BRONZE

Un grand merci à monsieur Jean-Marie Magnan, membre du comité de
parrainage des Amis du vieil Arles, de nous retracer avec ses mots si expressifs
l’œuvre de Germaine Richier, grand sculpteur du XXe siècle.

Afin de mettre en évidence les liens qui unissaient l’artiste à la ville
d’Arles, nour reproduisons au préalable le texte extrait du livre d’Annie Tuloup-
Smith, « Rues d’Arles, qui êtes-vous ? », consacré à la rue Germaine Richier.  

Germaine Richier est née à Grans en 1902 et décédée à Montpellier
en 1957. Son œuvre de sculpture, de renommée internationale, est 
présente dans les grands musées du monde.

Germaine Richier était provençale par son père et languedocienne
par sa mère. Sa famille quitta Grans alors qu’elle avait deux ans, pour
habiter dans la propriété familiale, le Prado, à Castelnau-le-Lez. D’abord
élève des Beaux-Arts de Montpellier, elle ira ensuite à Paris (1926) où elle
travaillera avec Bourdelle jusqu’en 1929. Puis elle s’établira en toute
indépendance dans son atelier, à Paris, jusqu’à la fin de sa vie. Elle ne
connaîtra la Provence et sa région qu’en 1931, quand Pierre Grandidier,
le mari de sa sœur, dirigera une propriété viticole, le Domaine de la Tour
d’Aling, au Plan-du-Bourg, à cinq kilomètres d’Arles. Pendant la guerre,
alors qu’elle vivait en Suisse, elle commenca à ajouter à ses œuvres des
êtres hybrides, mi-animaux, mi-végétaux, réminiscences de son enfance
languedocienne vécue au contact de la nature...

Après la guerre, elle créera L’Eau (1953), réalisée avec un col d’amphore
trouvé sur une plage des Saintes-Maries-de-la-Mer. Elle introduira aussi,
en 1953, le trident du gardian de Camargue dans La Tauromachie et dans
La Fourmi. Le Crochet ou Hydre, en 1954, sera réalisé à partir du crochet
du raseteur. La tarasque l’inspirera entre autres pour Le Griffu (1952) qui
se trouve au musée Réattu d’Arles.

Elle aimait la pierre d’Arles, l’architecture, les monuments, le
musée Lapidaire, le Museon Arlaten. Sur la fin de sa vie, elle avait exprimé
le souhait de voir ses œuvres exposées devant le Rhône. C’est ce qu’a réalisé
Jean-Maurice Rouquette, alors conservateur en chef des musées d’Arles
dans l’exposition Germaine Richier (musée Réattu, 1964) qui montrait
ses œuvres comme elle l’aurait aimé et pour la première fois dans son pays.

Extrait du livre “Rues d’Arles, qui êtes-vous ?”, 
par Annie TULOUP-SMITH
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CHRIST D’ASSY I
(petit)
1950

Bronze - 45 cm

LE DIABOLO
1950

Bronze - 168 cm
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La vie palpite là, panique et non figée, plus proche de la graine qui
germe ou d’un corps qui se décompose que de l’intangibilité d’une 
statuaire consacrée à la glorification des dieux de l’Olympe. Déchiqueté,
troué, le bronze frissonne comme une peau, qu’aucune monumentalité
ne met à l’abri des intempéries.

De la sérénité des formes pleines et lisses que Germaine Richier
étudiait à l’école des Beaux-Arts de Montpellier aux hybrides de dix ans
plus tard, la blessure se creuse dans l’être. Contre la vocation de la 
sculpture à l’immuable, les sèves circulent vers un mai de floraison et de
métamorphose. La durée donne vie à la pierre en y inscrivant son passage.
Peu d’anticyclones, mais davantage de tourmentes et de dépressions animent
l’inerte. Au pommier en fleur, Germaine Richier préféra tôt l’arbre calciné.
Sans doute parce qu’il connaît sa douleur dont il exhibe les stigmates.

Entre calvaire et ascension, Le Christ d’Assy [ page 26 ], qui fit scandale
en 1951 et fut retiré pendant vingt ans de l’autel avant d’être classé
monument historique, demeure un miracle d’aplomb au bord du
gouffre. Le poteau du gibet retient le corps torturé, mais au lieu de la 
traverse où les mains clouées n’irradieraient plus que souffrance, l’aile
des bras s’apprête pour l’envol au-dessus du crucifiement de la chair.

Du Diabolo ou Diable [ page 26 ], ce jeu que pratiquait au XVIIIe

siècle l’Indifférent de Watteau avec une bobine qui court sur une ficelle et
que l’on lance et rattrape au moyen de deux baguettes, au Griffu [ page 28 ]
avec sa tête de loup-cervier dont pointent les oreilles et dont les doigts
crochus s’efforcent de démêler d’inextricables rets, tous luttent afin de se
détacher de la boueuse épaisseur qui les lie par le bas. À partir du tissage
de sa toile dans l’air léger, L’Araignée [ page 28 ] capture notre regard :
cette proie.

Germaine Richier projette-t-elle son propre corps dans cette
Ouragane [ page 29 ] qui s’exhume, farouche, de la glaise ? La femme « aux
membres grêles, le ventre comme un tonneau et pas de cul » selon le sculpteur
César, devient précieuse amphore, délicate dans sa robustesse même,
avec autour du col les deux anses évasées de sa chevelure.

Du Berger des Landes [ page 29 ], aux orbites vides, retenu par le
limon de s’élancer sur ses membres-échasses pour conjurer une terreur, à
L’Homme-Forêt [ page 30 ], la branche droite morte cassée au niveau de
l’épaule, mais la main gauche où la verdeur persiste mise en visière pour
l’alerte, Germaine Richier se hâte sans repos.

La caresse des passes enlacées, la fusion homme-bête portée à 
l’incandescence s’exténue dans la mort. Voici l’instant de vérité où Éros,
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L’ARAIGNÉE I
1946

Bronze
H = 30 cm - L = 46 cm

LE GRIFFU
1953

Bronze - 89 cm



- 29 -

LE BERGER DES LANDES
1951

Bronze - 149 cm

L’OURAGANE
1948-49

Bronze - 178 cm
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LE CHEVAL À SIX TÊTES
(grand)
1954-56

Bronze 
95 x 97 x 44 cm

LA TAUROMACHIE
1953

Bronze - 116 cm

L’HOMME-FORÊT
(grand)
1945-46

Bronze - 94 cm
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vainqueur momentané, se rend à Thanatos. Le torero n’est plus ce maître
du rythme imposé au fauve et qui métamorphose un adversaire en 
partenaire. Il se statufie en ses instruments de combat : tête-trident ou
fer des gardians de Camargue au lieu de la pique des corridas d’une 
plastique plus sommaire, moins évocatrice, banderille désenrubannée
brandie par le bras gauche et puntilla-poignard du coup de grâce. Le
corps ouvert et fouillé jusqu’aux entrailles sous les broderies du costume
de lumières appartient désormais par sa matière aux ravages des champs
de bataille ou aux mottes de labours prometteurs d’une moisson 
nouvelle. L’un et l’autre inséparables dans la sculpture de Germaine
Richier et qui la résument à nos yeux. Tenu par les Chaldéens pour la
première créature et adoré pendant des millénaires – de son sang nait
l’abondance –, le taureau ne figure là ni motif pour base de colonne, ni
ornement d’architecture, mais frontal crevé jusqu’à l’os, il fait confiner à
l’intemporel ce qui fut et qui a cessé d’être [ voir La Tauromachie, page 30 ].

Déjà, Le Cheval à six têtes [ page 30 ] accourt au galop dans un 
hennissement de panique répercuté vers l’infini. Longs cous dressés,
naseaux béants, yeux hagards, il n’aura de repos avant d’emporter
Germaine Richier loin de la maladie qui la tua. Autour du mas de la Ville
en Petite Camargue, à proximité d’Arles, elle entend sous l’écheveau de
flammes ondoyantes de multiples crinières, le tonnerre des sabots grandir,
innombrable, martelant. Le pouls de l’œuvre s’accélère lorsque le 
corruptible dit se séparer de l’impérissable, à Montpellier où tout a 
commencé.

Jean-Marie MAGNAN

Les illustrations des pages 26, 28, 29 et 30 sont extraites de l’album
édité pour l’exposition « Hommage à Germaine Richier », organisée du 
28 février au 25 mars 1992 par la galerie H. Odermatt - Ph. Cazeau à Paris ;
album aimablement fourni par monsieur Jean-Marie Magnan.
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(Carte postale : collection Jean-François Chauvet)
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FAISONS PARLER NOS CARTES POSTALES ANCIENNES

TEMPS DE GUERRE...

Dans cette série initiée avec notre dernier numéro et consacrée aux cartes
postales anciennes, c’est encore une Arlésienne qui sert de support à cette 
correspondance entre Sérignan-du-Comtat et Genève, mais il n’y est nullement fait
allusion. En effet, la rédactrice de la carte et son amie souffrent les affres de la
Grande Guerre, avec son lot de disparitions d’être chers.

Sérignan, le 16 juin 1916

Quand donc arrivez-vous, ma chère amie ? Le mois de juillet
approche et vos volets sont toujours clos...

Je vous remercie d’avoir pensé à nous au moment de ces anniversaires
si douloureux. Lundi 19 à 9 h se dira la messe de notre Jean si regretté ;
vous penserez encore à nous ce jour-là, chère amie. Nous attendons ma
sœur et ma belle-sœur ces jours-ci mais Pierre n’a toujours pas de 
permission tant qu’il sera dans ce secteur si mouvementé.

Je vous avais parlé d’un de mes jeunes cousins qui aimait beaucoup
Mr Louis, était parti au front avec lui et s’était aussi battu à Zonnebecke1.
C’est Arnould Chastel, de Lyon (vous devez connaître son père, avocat à
Lyon, tout au moins de nom). Mais hélas ce pauvre jeune homme n’a
échappé à Zonnebecke que pour se faire tuer ces temps-ci à Massiges2. Je
n’ai su qu’il avait connu Mr Louis que peu de temps avant sa mort sans
quoi je vous en aurais parlé avant. Il ne pouvait rien assurer sur le sort
de Mr Louis car ils s’étaient perdus de vue dans l’affreuse mêlée, mais il
y a eu autant de prisonniers que de morts et peut-être est-il dans cette
1ère catégorie. Avez-vous demandé au roi d’Espagne ?3 Beaucoup de nos
côtés ont écrit et ont eu des nouvelles.

Ma mère va de mieux en mieux et se joint à moi pour vous
embrasser tendrement.

Cécile

COMMENTAIRES :

1- Zonnebeke (orthographe exacte), près d’Ypres en Belgique, fut le
théâtre de violents combats qui firent plusieurs milliers de mort et
détruisirent totalement la ville. C’est à la bataille de Passchendaele, sur
son territoire, que fut décimée la 5e division australienne en 1917.
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2- Le plateau de la Main de Massiges   – nommé ainsi car entrecoupé par
une série d'étroits et profonds ravins divergents qui lui donnent l'aspect
d'une main aux doigts écartés – constituait un point stratégique important
où eut lieu le 25 septembre 1915 une bataille très meurtrière remportée
par les unités de la 2e division d’infanterie. L’expression « ces temps-ci »,
employée neuf mois plus tard, le 16 juin 1916, par la rédactrice de la
carte postale, ne permet toutefois pas d’affirmer qu’Arnauld Chastel y
trouva la mort dans ces circonstances.

3- Pendant toute la guerre, en tant que monarque d’un pays neutre,
Alphonse XIII lança ce que l’on peut considérer comme la première
action gouvernementale humanitaire de l’histoire : le bureau des prisonniers
de guerre. Il entendait fournir des réponses aux familles qui ignoraient
le sort de militaires ou civils qui se trouvaient dans les zones de combat.
Sur ses fonds propres afin de ne pas compromettre la neutralité de son
pays, il installa au palais royal un secrétariat où arrivaient les demandes
d’information ou d’intervention en faveur des prisonniers des deux
bords.

Il sauva environ 70 000 civils, 21 000 soldats et intervint en faveur
de 136 000 prisonniers de guerre en organisant 4 000 inspections de
camps de prisonniers.

Il plaida enfin pour que les sous-marins respectent les navires-
hôpitaux et obtint des deux pays que ne soient plus torpillés les vaisseaux
arborant le drapeau hôpital.

Jean-François CHAUVET
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QUAND FRÉDÉRIC MISTRAL
CÉLÉBRAIT LA SAINTE-ESTELLE À SÈTE EN 1906

Il y a quelques jours seulement, notre association effectuait sa sortie
annuelle à Sète et dans sa région, sortie préparée par notre président qui y a
quelques attaches et qui lui a permis de rencontrer madame Catherine LOPEZ-
DRÉAU, directrice des archives municipales de la ville de Sète.

Madame LOPEZ-DRÉAU, titulaire d’un DEA d’histoire méridionale, a
écrit, seule ou en collaboration, de nombreux ouvrages sur l’histoire, le patrimoine
et les traditions de Sète et de sa région. Elle contribue régulièrement au bulletin
de la Société d’études historiques et scientifiques de Sète et de sa région.

Nous la remercions vivement d’avoir mis à notre disposition ce récit
d’une Sainte-Estelle célébrée à Sète en 1906 par Frédéric Mistral.

Le 21 mai 1854, sept jeunes poètes désireux de faire renaître la 
linguistique et la littérature du Midi se rassemblent au Castel de Font-
Ségugne, dans le Vaucluse, autour d'un banquet. Au dessert, T. Aubanel,
J. Brunet, A. Mathieu, F. Mistral, P. Giéra élaborent les grands principes
de la littérature provençale. Ils s'intitulent « félibres », d'après un nom
trouvé dans une poésie recueillie par Frédéric Mistral à Maillane, des vers
dans lesquels la Vierge Marie raconte à son fils ses sept douleurs. Tels les
docteurs de la loi (sens premier du mot félibre), les sept convives deviennent
les docteurs de la renaissance linguistique, et dans la foulée décident
d'annoncer leur école, le Félibrige, à toute la Provence et au Midi en
créant l'Armana prouvençau. Plus tard, on adoptera pour emblème une
étoile à sept rayons, en rappel de la Sainte-Estelle, leur vierge protectrice
martyrisée en Saintonge le 21 mai 98 après J.C.

À Cette, le 10 juin 1894, en une sorte de commémoration répétitive
des événements provençaux, quarante ans après, sept félibres se réunissent
dans un lieu tout symbolique, propice à la création : la Baraquette. Et
pour la circonstance, celle de Joseph Coste dénommée « Magali ». Là,
sous les ombrages des amandiers et derrière les treillis rafraîchissants de
la tonnelle, Joseph Soulet, Gustave Thérond, Bastide de Clausel (venu de
Cournonterral), Bessière, Henri Galibert et Rottner, après un repas des
plus cettois, célèbrent et trinquent à la santé de... l'Armanac Cétori de
1894 : Joia e passa-tems dau pople de Ceta, tout en le saluant, comme il se
doit par « una estrambourdanta improuvisacion » et par la relation magistrale
de l'Ode à Magali :
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« Car es pas Cétori de Ceta
Lou qu'aima pas la barraqueta
La taula emb'un bon court-boulhoun
Barraqueta, fas sèmpre flòri !
Esclaires tant que lou fanau !
Lou qu'espelis dins toun nisau
À l'amour de la pouesia »

L'Escola de Ceta est née. En 1902, elle devient l'Escola Félibrenca
de Sènt-Clà. Elle rassemble toujours Joseph Soulet, Galibert, Thérond, se
renforce en adhérents, se structure et trouve une certaine reconnaissance
dans les liens qu'elle noue avec le Félibrige. Thérond en 1903 et Soulet
en 1907 sont nommés félibres majoraux (au nombre de cinquante), un
titre leur permettant de faire partie du consistoire du Félibrige.

Les baraquettes sur le Mont Saint-Clair.
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Des échanges épistolaires sont fréquents avec Pierre Devoluy,
admirateur fervent de Frédéric Mistral, mais surtout un des successeurs à
la plus haute charge du Félibrige, le capoulierat. 

Ce dernier vient à Cette en avril 1905 et s'empresse de relater son
voyage à Frédéric Mistral : « J'ai fait le voyage de Cette, hier, pour assister à
la félibrée de l'école de Saint-Clair... À la petite maison de campagne du félibre
Coste, sur la montagne cettoise, qui est un des plus merveilleux belvédères qui
soient, nous avons tenu une séance extraordinaire, cordiale, fraternelle, 
apostolique, et délicieusement félibréenne. Thérond et Chassary sont vraiment
de très braves gens et ils m'ont fait manquer le train de sorte que nous avons
tenu une autre félibrée dans une petite maison de campagne jusqu'à 10 heures
du soir et, aussi bien le jour que la nuit, les chansons mistraliennes ont retenti
dans la pinède sacrée. L'école cettoise est la seule qui soit sérieusement organisée
en Languedoc... Ils ont une bannière superbe qui se déploie sur une lance de
jouteur, « d'ajusteur » comme ils disent... »

Quelques mois plus tard, Pierre Devoluy rapporte au grand mèstre
Mistral qu'il a reçu une lettre de Joseph Soulet, du 11 décembre 1905 :
« En m'écrivant pour l'affiliation de la Félibrenca de Sant-Clar, le brave Soulet
me rappelle la promesse de porter la Coupe Sainte à Sète en 1906. Et je crois
que ce sera d'un excellent effet. »

Et le dimanche 3 juin 1906, la fête annuelle du félibrige, la Santa-
Estela, publique chaque sept ans, se déroule à Cette, tout à l'honneur de
l'Escola Félibrenca de Sènt-Clà.

La Félibrenca de Sènt-Clà avait réuni, dès le samedi soir à 9 heures,
tous les organisateurs de la fête et les félibres déjà arrivés, dans une salle
du Grand-Café. Cette soirée fut magnifique de gaieté et de confraternité,
et il était déjà bien tard lorsqu'on se résolut à se séparer.

Tôt dans la matinée du dimanche, une foule nombreuse de félibres
de toute la Provence, du Languedoc, du Béarn, du Limousin... des
Cettois... se précipitèrent vers le Kursaal pour assister à la distribution des
prix du concours organisé par la Société littéraire et artistique de Cette,
et dont le grand Mistral avait accepté la présidence d'honneur. La date de
cette distribution avait d'ailleurs été avancée pour la faire coïncider avec
la fête annuelle du Félibrige.

Sur l'estrade d'honneur, aux côtés de monsieur Raphaël Gracia,
président de la Société littéraire, et de ses collaborateurs, se tenaient 
messieurs Pierre Devoluy, capoulié, A. Planté, ancien député d'Orthez,
Collière, commandant de l'école navale, Toussaint Roussy, et les majoraux
du Félibrige...Toute la presse locale et régionale était représentée.
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Monsieur Devoluy ayant ouvert la séance, Raphaël Gracia 
prononça un excellent discours en faveur de la création poétique. Des
applaudissements fusèrent chaleureusement et l'Harmonie de Cette
entama l'air de la « Coupo Santo ». C'est alors que se présenta le maître
de Maillane. Quelques assistants montèrent sur les chaises en criant à
pleine voix : « Vive Mistral, vive Mistral ! » L'émotion et la joie étaient
intenses. Joseph Coste fit son rapport sur les œuvres primées avec verve
et humour, l'Harmonie exécuta quelques extraits des « Scènes
Languedociennes ». Midi était dépassé depuis longtemps et le banquet
était dressé sur la magnifique terrasse du casino, toute enguirlandée de
fleurs et de verdure. La table d'honneur était présidée par le capoulié
Devoluy, Mistral, Joseph Soulet et monsieur le maire Jean L'Heureux
Molle. Gustave Thérond, fer de lance et organisateur actif de cette fête,
ne put malheureusement pas être présent, empêché par un deuil récent.

La plage du Kursaal et son casino
(reproductions de cartes postales anciennes aimablement fournies 

par madame Josyane Exiga)
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Lorsque le champagne pétilla dans les coupes, Pierre Devoluy se
leva et, d'une voix pleine de fougue, loua l'union de tous les félibres,
concrétisée par la communion à la « Coupo Santo », proclamant que la
devise félibréenne était la devise de paix, de fraternité, que tous étaient
amis, frères et que si les hommes passaient, la Coupe resterait le ralliement
suprême. Aillaud et Azaïs, les deux hautbois des joutes, n'avaient pas
égrené les premières notes du chant sacré que le respectable patriarche
Mistral (76 ans), debout, levant sa coupe de champagne entonna d'une
voix ferme « l’hymne » de fierté, de poésie et de beauté qu'il avait composé
quelque cinquante ans plus tôt. Ce fut l'enthousiasme général ; unanimement
tous se levèrent et en chœur monta ce splendide et religieux refrain :

« Coupo Santo
E Versanto
Prouvençau, veici la Coupo »

D'autres paroles enflammées suivirent, prononcées par Joseph
Soulet, le délégué de Toulouse et monsieur le maire.

À trois heures, hautbois en tête, tous se dirigèrent vers l'embarcadère
pour monter sur le bateau « Le Nouveau Courrier » : « E zou ! fai tirà,
Marius ! lou bateu levèt vouta ! ». Au cours de cette promenade en mer,
mademoiselle de Baroncelli fut proclamée reine de la cour d'Amour. On
accosta au brise-lames où, à nouveau pour le plaisir de tous, spontanément,
on organisa une grande félibrée alternée de danses et de chants.

Six heures du soir fut le moment du retour mais aussi de la 
séparation. Jamais le brise-lames n'avait été le théâtre marin d'un événement
aussi heureux. La fête s'acheva par un grand concert donné par
l'Harmonie sur le canal : des airs languedociens, « aplaudits per de miliès
e de miliès de Cetoris ».

Catherine LOPEZ-DRÉAU
Directrice des archives municipales 

de la ville de Sète
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LA LORGNETTE

Le 4 janvier 1813, un décret décidait de lever 15 000 chevaux pour
les armées napoléoniennes. Le terroir arlésien devait en fournir 13 et les
propriétaires étaient convoqués, vingt jours plus tard, avec quelques-uns
de leurs quadrupèdes, sur la place du Marché Neuf. Le jour dit, tout le
monde étant présent (les récalcitrants s’exposaient à la confiscation de
leurs bêtes et à l’installation chez eux d’une garnison de deux soldats),
les chevaux sélectionnés partent pour Aix où les espérait le service de la
Nation. Et que croyez-vous donc qu’il arriva ? À peine arrivés, on les renvoya !
Le cheval camarguais manquait-il de prestance, de courage, d’entrain
impérial ? Que non ! Et pourtant on ne l’avait pas jugé à la hauteur…

Soucieux de la bonne réputation de son coin de terre, le maire
convoque un « artiste vétérinaire », comme on disait, un certain M. Daudet
(non, le maire ne s’appelait pas Seguin, même si l’affaire a dû le rendre
chèvre !). L’homme de l’art lui explique que, comme tous leurs cousins
français, les équidés locaux n’étaient acceptés à l’enrôlement qu’à partir
de 4 pieds 6 pouces à l’encolure. Or, si les cavales du delta respectaient
bien les quatre pieds,  elles n’atteignaient en moyenne que les 2 pouces
et fort peu avaient jugé bon de s’élever jusqu’à 5, à un doigt de la limite
patriotique. Quant à leur couleur blanche, elle les disqualifiait pour la
cavalerie et les rendait à peine acceptables pour les trompettes ! 

Ainsi donc, depuis des milliers d’années, nos modestes bêtes
avaient eu la bonne idée de ne pas se hausser du col et avaient mis les
pouces à leur croissance en prévision des mauvais coups de l’Empereur !
Elles n’acceptaient qu’à regret les clairons guerriers (nées peut-être pour
les tambourins et les galoubets), et depuis des générations on les
employait à fouler pacifiquement le blé dans les mas camarguais. Tenez, il
me semble les voir revenir de leur exil aixois, ces enfants du mistral et de
l’écume, languissants de leurs enganes salées, la crinière arrogante flottant
dans la brise provençale ! (Et tant pis pour les 13 remplaçants, mais…)

Le problème s’était également posé lorsque la ville avait voulu
offrir à l’Empereur six cavaliers et leurs montures. On avait dû acheter
des chevaux dans les autres départements, mais les cavaliers locaux, eux,
étaient partis, selon le maire, « dans un état de dénuement absolu ». On
n’avait sans doute pas trop rechigné sur leur taille, ni sur la couleur de
leur poil, et certainement pas regardé leurs dents. Après tout, ils allaient
peut-être les cracher devant les canons… à cheval sur leur destin. Et
inutile de freiner des quatre fers, ce genre de monture, toujours à la hauteur
de sa réputation, ne sait tourner les pouces que vers le bas…

Christophe GONZALEZ
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Pour les AVA, être connus est une satisfaction et pour leurs 
administrateurs, un encouragement à poursuivre leur action et plus les
adhérents sont nombreux, plus ils se sentent soutenus, cela reste une évi-
dence, mais il est bon de se le rappeler !

Par contre être reconnus, et en plus par décret préfectoral, engage
vos administrateurs dans une démarche de droits et de devoirs, même si
en l’occurrence les droits ne sont utiles que pour se faire entendre un peu
plus fort, et les devoirs sont ceux d’une reconnaissance « d’utilité
publique » en quelque sorte !

Pour le bulletin, cette rubrique maintenant traditionnelle, donc
attendue par certains, est en quelque sorte un petit journal où nous
venons vous raconter « les dernières », le bilan de nos activités étant
réservé à l’assemblée générale annuelle. C’est une manière pour nous de
satisfaire notre devoir de transparence dans nos actions et prises de 
position. La société civile sort d’une période électorale qui a ce titre est
très significative.

Aujourd’hui nous vous proposons à titre expérimental une 
nouvelle présentation de ce lien « Entre Nous », avec ses rubriques qui
pourraient devenir régulières ou évènementielles.

En premier lieu, donc, la page d’ARLES et sa rubrique citoyenne.
Comme tous les Arlésiens qui déambulent dans leur ville, nous

sommes sensibles à certains « écueils » du quotidien qui égratignent
l’image de notre ville à une époque de l’année où les visiteurs sont 
nombreux et habitués dans leur vie quotidienne à un autre cadre de vie ;
ils acceptent tous le dépaysement, mais ils veulent, comme les Arlésiens,
retrouver chez nous une certaine cohérence des valeurs universelles du
cadre de la vie collective. Les questions portent en elles-mêmes les
réponses, et il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives ni se laisser
« embarquer » dans des initiatives qui ne relèvent que de dérives 
exceptionnelles, des effets collatéraux en quelque sorte.

Supplément au n° 152 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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Comment ne pas être pour le moins surpris en visitant la chapelle
Sainte-Anne d’être reçu, anecdotiquement, par des naturistes ? Et cela,
même si des nudistes visitant l’exposition du festival européen de la
photo de nu est une situation qui pourrait faire croire à une certaine
logique ?

Sans vouloir être bégueule, on ne peut nous empêcher de penser
que l’on est très loin de l’esprit des œuvres de notre académicien Lucien
CLERGUE qui, parmi les premiers, a su par ses clichés magnifier le corps de
la femme ; mais cela est une autre histoire et les organisateurs doivent
veiller à une certaine éthique sans débordement ! Dans le même esprit,
comment ne pas s’interroger sur l’usage qui est fait de la cour de
l’Archevêché, laquelle à quelques semaines d’intervalle et pour une
ambiance autour de la musique, s’adressant certes à des publics 
différents, ne recueille pas les mêmes échos ? Il est peut-être temps de
créer une charte de l’usage de ces monuments et chacun pourrait ainsi
adapter « sa fête » !

À propos de cheminements et de visiteurs, la rue Vernon est aussi
un symbole de cette  « maladresse communale » qui consiste à attendre
la pression touristique pour parachever des travaux dont l’exécution
aurait pu être mieux coordonnée et se terminer dans des délais 
« raisonnables », indépendamment des matériaux utilisés qui eux ne
relèvent que de possibilités budgétaires bien compréhensibles. Quant au
secteur sauvegardé, comment ne pas s’interroger sur le mésusage de
quelques niches vidées par la Révolution historique et réoccupées par
l’opportunisme contemporain ?

Enfin, pour élargir nos remarques au Pays d’Arles, comment ne pas
s’interroger, compte tenu de sa taille, sur l’identité du héros qui a motivé
le propriétaire de la Montagne des Cordes (ce site prestigieux dont 
l’hypogée fut décrit en 1834 par Prosper Mérimée et que l’on ne présente
plus) à lui ériger une statue monumentale que tous les touristes peuvent
apercevoir depuis la D 17 ?

Afin de positiver un peu après toutes ces réflexions que nous 
voulons constructives, il nous faut évoquer toutes ces commissions dans
lesquelles nous siégeons et où nos avis sont écoutés et quelques fois
entendus. C’est le cas de la commission extra-municipale d’urbanisme
au cours de laquelle a été présenté en détail le plan de prévention des
risques d’inondations anticipé (PPRIa). Nous avons eu l’occasion 
d’exprimer notre soutien à l’analyse qu’en font nos élus et du risque 
certain de voir geler ce territoire et d’en stopper le développement si, par
une application extrémiste du principe de précaution, le plan était 
directement mis en œuvre par l’État.
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Dans un autre sujet, lors de la commission extra-municipale de
dénomination des noms de rues, nous avons eu l’occasion de débattre et
de soutenir, entre autres, une proposition qui nous tenait plus à cœur et
qui devrait voir le nom de notre président défunt, Henri CÉRÉSOLA,
avec l’accord de sa famille, attribué à un lieu très proche du Rhône, ce
fleuve auquel il était si attaché. Nous aurons l’occasion d’en reparler dès
que la décision officielle aura été prise. 

Cette période nous a permis de rencontrer « notre » nouvel 
architecte des bâtiments de France (ABF), en poste depuis seulement
quelques mois sur Arles, en provenance d’une région elle aussi riche en
patrimoine matériel et immatériel, la Bourgogne. Cela fut pour nous
l’occasion, grâce à un accueil chaleureux, de faire longuement 
connaissance avec lui, de connaître ses projets et sa méthodologie face à
l’ampleur de la tâche qui lui est demandée pour aborder un patrimoine
dont, malgré sa renommée, il n’a pas « encore fait le tour » mais dont,
d’ores et déjà, il se félicite.

Dans l’éditorial, nous avons évoqué une initiative pédagogique du
Prides 13. Plus précisément, il faut savoir que sur Arles il existe un outil
de développement économique, le Pôle Industries culturelles & 
Patrimoines, association créée en février 2007, qui a été labellisé
PRIDES(*) par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur le 30 mars 2007. Ce
pôle fédère une centaine d’acteurs (entreprises, laboratoires de
recherche, centres de formation, associations, festivals internationaux)
spécialisés dans toutes les activités de valorisation, de conservation, de
restauration, de préservation, de transmission ou de diffusion des 
patrimoines bâtis, naturels, culturels et immatériels. Le pôle participe à
l’animation et à la structuration des filières culturelles et patrimoniales
et à ce titre représente un référent dans les secteurs de la culture et des
patrimoines. C’est dans le cadre de ses missions que le pôle porte, en 
collaboration avec l’association « Regards & Mémoires », la conception
et la réalisation de cette opération pédagogique des métiers du patrimoine,
en partenariat avec le rectorat de l’Académie Aix-Marseille et la DRAC
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette démarche innovante suscite la 
sensibilisation des scolaires à la diversité des métiers du patrimoine et
pratiques artistiques et culturelles. Nous sommes régulièrement invités à
participer à la réunion « actu et émergences », qui est le rendez-vous
régulier et dynamique du pôle, c’est pourquoi aujourd’hui nous voulons
mettre en exergue cette opération et prendre comme exemple le travail
de cette classe de 5e du collège Robert Morel à Arles qui a investi le Musée
départemental Arles antique, avec la complicité de toute l’équipe du
musée bleu, et a reçu l’aide artistique d’un artiste photographe, David
Pinzon. Ainsi, de janvier 2011 jusqu’au mois de mai 2013, les élèves de
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cette classe participent à cet atelier artistique dont le but est de rendre
compte d’une intervention, d’une transformation dans le temps (la
durée de l’extension du musée pour l’opération Arles-Rhône 3) et dans
l’espace (les environnements du musée), en interrogeant les relations
qu’il y a entre le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel de la
ville à l’aide de la photographie. Le corps avec la morphologie 
changeante des élèves devient un outil de mesure du temps et de l’espace.

Nous avons également été conviés par le Centre permanent 
d’initiatives sur l’environnement (CPIE) Rhône Pays d’Arles à participer
au lancement d’une opération consistant à créer un topoguide sur le
risque inondation dans notre région que le responsable « Éducation
grand public » de cette structure nous présente ci-dessous en quelques
mots. Nous l’en remercions vivement.

Nous pourrions aussi évoquer notre participation aux activités du
Parc régional de Camargue, mais notre modeste et récente expérience ne
nous permettrait pas d’en faire une présentation à la hauteur des enjeux
de cette institution majeure du Pays d’Arles ; nous en parlerons une 
prochaine fois plus longuement.

Il faudrait aussi vous rendre compte de toutes les manifestations
auxquelles nous sommes conviés et où la présence de notre association
est appréciée, et nous sommes très reconnaissants en particulier au 
comité des Fêtes d’Arles et à son président qui ne manquent aucune
occasion de nous associer à la vie culturelle arlésienne. Compte tenu des
liens privilégiés que nous avons avec la Confrérie des gardians, cette
année 2012 est une année exceptionnelle, au cours de laquelle notre
vice-président, Remi VENTURE, est très sollicité et pour cause puisqu’il
assume le mandat d’archiviste de la confrérie. Nous lui devons tous le
succès de sa magnifique exposition « anniversaire » de l’espace Van Gogh.

Comment ne pas parler aussi de notre administrateur Pierre 
MILHAU qui s’illustre par la mise en valeur des bois flottés et la création,
entre autres, de « Mistrallet », le biou tout de bois flotté accompagné de
sa légende qu’il nous raconte si bien, et aujourd’hui, par celle d’une
Tarasque extraordinaire qui va régner sur Tarascon pendant tout l’été.

Enfin, n’oublions pas le travail accompli par Jean-François
CHAUVET, d’organisation et de mise sur pied, au sein du comité des Fêtes,
du Forum lyrique 2012 qui a connu, du 12 au 16 juin, un succès mérité,
tant par le nombre et la qualité des concurrents que par l’accueil réservé
par le public.

Et puis, il nous faudrait un peu parler de nous, en fait des AVA, du
succès de notre bulletin qui nous est réclamé pour référencement par des
institutions culturelles reconnues et dont nous devons pour autant
veiller  à ne  pas « galvauder » la diffusion. 
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Le conseil d’administration a le regret de voir partir Francis ROUX,
après treize ans « de bons et loyaux services » en son sein. Notre ami
Francis a souhaité « laisser la main ». Nous le comprenons fort bien et le
remercions sincèrement pour tous les services rendus au cours de ce long
mandat. Bien entendu, il reste adhérent, ce n’est donc même pas un au
revoir. 

Ce même conseil accueille aujourd’hui un nouvel auditeur libre,
en la personne de Robert RÉGAL, vieil Arlésien qui trouve là le prétexte
supplémentaire de venir dans « sa » ville. Il apporte son érudition et sa
passion au groupe de travail qui nous prépare sous la direction de Jean
PITON un ouvrage étonnant sur Arles, bien sûr, et dont nous devrions
pouvoir vous parler dans le prochain bulletin puisque sa parution est
prévue pour 2013. Ce sera notre contribution à cette année d’exception.

Après le vide laissé par notre président, les conférences, sorties et
balades vont reprendre un rythme normal et cela nous donnera 
l’occasion de bavarder « de tout et de rien » ENTRE NOUS.

Vincent RAMON
(*) Rappelons que les PRIDES (pôles régionaux d’innovation et de 

développement économique solidaire) sont des réseaux d’entreprises qui
maillent l’ensemble du territoire et représentent la plupart des filières de 
compétences des acteurs économiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

UN TOPOGUIDE SUR LE RISQUE INONDATION
Le paysage porte de nombreuses traces de la cohabitation des

hommes avec les phénomènes naturels et la mémoire des anciens en est
souvent marquée. Tout ce patrimoine matériel et immatériel mérite
d’être valorisé, afin que chacun puisse mieux connaître son territoire et
s’y adapter.

Le Centre méditerranéen de l’environnement réalise depuis 2006
des parcours de découverte du patrimoine lié aux risques naturels afin
d’entretenir la « mémoire des risques ». La 11e édition couvrira le secteur
Arles, Fourques, Camargue et traitera du patrimoine lié au risque 
inondation. Elle sera réalisée en partenariat étroit avec le Centre 
permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) Rhône-Pays
d'Arles. Cette association travaille sur cette « mémoire du risque 
inondation » depuis plus de dix ans au travers de conférences, ateliers,
expositions... à destination du grand public ainsi que des actions 
pédagogiques spécifiques pour les scolaires. 

Le 13 juin dernier, a eu lieu le premier rendez-vous du comité
« d'experts » afin de recenser les potentiels d'interprétations en matière
d'inondation sur le secteur d'Arles/Fourques. Un contenu riche et varié à
été identifié. 
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D’autres informations sur les sites du Centre méditerranéen de
l’environnement (www.cme-cpie84.org/FR/) et du CPIE Rhône-Pays
d’Arles (www.cpierhonepaysdarles.sitew.com).

Yann LE COUVIOUR
(CPIE Rhône-Pays d’Arles)

MAIS OÙ SE TROUVENT LES CRYPTOPORTIQUES ?
C’est la question posée à longueur de journée par de nombreux

touristes français et étrangers, errant dans la rue Balze ou la rue Frédéric
Mistral, tenant à la main le plan de la ville fourni par l’Office de tourisme
qui situe assez grossièrement l’emplacement de ce site « quelque part
dans le coin ». Quel dommage pour la fréquentation d’un monument
aussi prestigieux et original !

Le comble est que la plupart de ces « âmes en peine » sont déjà
passées par le hall de l’hôtel de ville, mais trop occupées – à juste titre –
à lever la tête pour admirer sa célèbre voûte, elles n’ont pas vu la 
nouvelle entrée du site qui, rappelons-le, se trouve là depuis quelque
temps déjà.

Certains esprits malicieux expliqueront ce défaut manifeste de
signalisation par la volonté de limiter le nombre de visiteurs simultanés
à ce maximum de dix-neuf qui a longtemps été la règle en raison de 
l’absence d’issue de secours. Mais nous avions cru comprendre que cette
restriction n’était plus de mise.

Alors, il reste un espoir : au moment où nous « mettons sous 
presse » le présent bulletin, nous apprenons l’inauguration imminente
de la phase expérimentale in situ de l’opération « Les sentiers 
numériques », nouveau dispositif de signalétique très prometteur dont
nous avons déjà fait état (Entre nous du bulletin n°149). Souhaitons
donc que les Cryptoportiques fassent partie du circuit expérimenté. Si ce
n’était pas le cas, un réel effort de meilleure signalisation serait 
indispensable !

Pierre VELLY

DE LUSTUCRU À A-CORROS... ET À ARCHEOMED ?
Grâce à l’entremise d’un de nos administrateurs, nous avons eu la

possibilité de visiter une entreprise arlésienne dénommée A-CORROS(1).
A-CORROS n’est pas inconnue pour qui s’intéresse aux choses du

patrimoine et ce, grâce à l’impact médiatique local suscité par quelques
unes de ses participations ou réalisations comme le relevage du chaland
« Arles-Rhône 3 » et, peut-être plus encore, la restauration des « canons
d’Austerlitz », installés sur le terre-plein des Invalides à Paris. Pour
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autant, comme souvent, « nul n’est prophète en son pays ». C’est ainsi
que parfois, et paradoxalement, des commandes émanant d’institutions
locales ou régionales ont été émises bien loin de nos terres avant que
leurs auteurs ne s’entendent dire qu’il y avait sur place, à Arles, 
l’organisme qui répond parfaitement au besoin exprimé !

Il ne nous revient pas ici de faire la promotion de telle ou telle
entreprise privée, mais nous sommes dans notre rôle lorsqu’il s’agit de
saluer l’excellence de l’état d’esprit de ses dirigeants au regard de leur
passion pour la conservation et la restauration des biens patrimoniaux.

Alors, quel est ce domaine d’excellence où intervient A-CORROS ? Il
s’agit du diagnostic et de l’expertise en corrosion et en conservation du
patrimoine métallique terrestre et sous-marin.

Créée en 2007, A-CORROS est codirigée par deux passionnés ayant
chacun la responsabilité d’un des deux pôles de la société :

- Jean-Bernard MÉMET, docteur en sciences des matériaux, spécialisé
dans la corrosion marine et plongeur professionnel, anime un bureau
d’études techniques traitant de corrosion et de protection contre celle-ci.

Ce département assure la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise,
répartie à parts sensiblement égales entre trois secteurs d’application :

- l’habitat et le génie civil industriel,
- le domaine portuaire, maritime et naval,
- les monuments historiques.

Après une expertise sur site et d’éventuels travaux complémentaires
en laboratoire, un rapport de synthèse est établi, indiquant le diagnostic
et les mesures préconisées.

- Philippe DE VIVIÈS, conservateur-restaurateur du patrimoine, 
spécialisé dans la métallurgie, a en charge le deuxième pôle qui est un
laboratoire de conservation-restauration de biens culturels terrestres et
sous-marins. Ce laboratoire réalise donc l’autre moitié du chiffre 
d’affaires de l’ensemble, dont une part importante consacrée à la 
conservation préventive.

L’activité d’A-CORROS va croissant depuis sa création en mars 2007.
Au 1er mars 2012, 230 dossiers avaient été traités. Il n’est pas question
d’en faire l’état dans ces quelques lignes. Nous n’en retiendrons qu’un
seul, et pour cause, car il s’agit du diagnostic de la charpente métallique
de la « cathédrale d’acier » du site Lustucru à Arles. En effet, très 
symboliquement, c’est à cet endroit, au passé si cher aux Arlésiens, devenu
malheureusement une friche industrielle à l’issue du sort fatal de 
l’entreprise « Lustucru », que s’est installée A-CORROS.
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Nous avons ainsi profité de toute l’expertise et la passion de Jean-
Bernard MÉMET pour visiter ce monument étonnant qui, rappelons-le,
n’était autre, « dans une première vie », que le vaisseau principal du
Grand Palais construit à Marseille, en 1906, au sein du Parc Chanot, à
l’occasion de l’Exposition coloniale nationale(2).

Or, il est un grand projet, pour « une troisième vie » en quelque
sorte, de ce site remarquable. Le Pôle Industries culturelles et
Patrimoines, auquel nous faisons souvent allusion (voir ci-dessus dans le
présent « Entre nous ») et auquel appartient A-CORROS, a pour projet de
regrouper les activités de plusieurs de ses entreprises adhérentes sur le
site Lustucru. Ce projet s’appelle Archeomed.

Pour nos amis d’A-CORROS, il ne saurait être question que la
conception architecturale de ce projet ne comporte pas le « réemploi »
de la cathédrale d’acier. Nous sommes entièrement d’accord avec eux et
les assurons de tout notre appui moral et sentimental dans cette aventure.

Au demeurant, d’autres obstacles se présentent sur la route
d’Archeomed, en particulier la manière dont sera interprété et mis en
œuvre le PPRI (plan de prévention au risque d’inondations), sujet également
déjà évoqué dans le présent bulletin. Là aussi, nous nous sommes exprimés
pour espérer que le bon sens l’emportera.

Pierre VELLY
(1) Nous saisissons cette occasion pour informer nos adhérents que, de temps en
temps, nous est donnée l’opportunité d’une visite d’un lieu ou d’une présentation
malheureusement limitées à la participation d’une vingtaine de personnes au
plus. Dans ce cas, nous les proposons, pour des raisons pratiques évidentes, aux
membres du conseil d’administration à charge, ensuite, comme c’est le cas
aujourd’hui, de restituer les informations recueillies à cette occasion.

(2) L’histoire de la grande halle du site Lustucru a été reconstituée par madame
Éléonore Marantz-Jean, historienne de l’architecture, à l’occasion de la réalisation
d’un Inventaire du patrimoine architectural et urbain de la période 1900-1980
des communes d’Arles et Tarascon. Nous espérons obtenir l’autorisation de la
reproduire dans un futur bulletin.

UN ADMINISTRATEUR À L’HONNEUR
Nous avons la fierté de vous annoncer la promotion de notre ami

et membre du conseil d’administration, le général Marcel AUDEMA, au
grade de commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur.

Nous lui adressons nos plus vives félicitations.
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